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Septième conférence annuelle Jean-Daigle au Département 
d’histoire et de géographie

Dans le cadre de la septième conférence annuelle Jean-Daigle du Département d’histoire et de géographie, organisée avec la 
collaboration de la Faculté des arts et des sciences sociales, l’urbaniste Sébastien Lord, professeur la Faculté de l’Aménagement 
de l’Université de Montréal, prononcera une conférence, intitulée«Forme urbaine, mobilités et modes de vie actifs : Défis et 
perspectives du vieillissement des populations.», le jeudi 13 novembre à 16 h 30 au local 206 de la Faculté des arts et des 
sciences sociales du campus de Moncton.

Avec les années, les milieux urbains traditionnels ont vu les générations se succéder en se transformant, non sans difficultés, au 
rythme notamment de l’évolution des caractéristiques des ménages et des modes de vie. Alors que les grandes années de 
croissance  démographique semblent être derrière nous, avec les retombées 

socioéconomiques – réelles ou perçues − conséquentes, l’urbanisme doit dorénavant, en plus de l’intervention sur un étalement 
métropolitain de plus en plus fragmenté, œuvrer dans les centres urbains et les périphéries rapprochées dans une perspective de 
stagnation démographique et de requalification urbaine, voire même de décroissance.

Après le « baby-boom » et la gestion euphorique de la croissance, le « papy-boom »constitue un enjeu moins évident pour une 
pratique qui doit dorénavant aussi se pencher sur la gestion de la décroissance. Afin de discuter cette problématique, cette 
présentation s’attarde au vieillissement des premières banlieues pavillonnaires, une thématique de recherche où vieillissement, 
mobilités et habitat nécessitent l’emprunt d’approches et des concepts relevant de la géographie, de la sociologie et de la 
psychologie de l’environnement. Il s’agit de réfléchir à l’évolution sociale et spatiale de la banlieue, un contexte où l’on dépend 
de la voiture pour se déplacer, et où les impératifs environnementaux et les injonctions à des modes de vie plus actifs posent des 
enjeux considérables en matière de vieillissement et d’aménagement. 

Des pistes de réflexion innovantes sur la consolidation, la requalification et, peut-être, la déconstruction de certaines portions de 
l’environnement urbain seront discutées.

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec le professeur Guillaume Fortin par courriel à l’adresse 
guillaume.fortin@umoncton.ca.

Journées d’immunisation contre l’influenza 
Deux journées d’immunisation contre l’influenza (grippe) seront offertes à la population étudiante et au personnel de l’Université 
de Moncton, soit les 13 et 14 novembre prochains de 10 heures à 14 heures au local 180 du pavillon Jacqueline-Bouchard. Le coût 
du vaccin est de 20 dollars.

À noter qu’il y aura bientôt une clinique non-payante pour les étudiantes et étudiants du campus qui sont à haut risque de 
complications liées à la grippe comme par exemple des problèmes pulmonaires ou cardiaques. La date de cette clinique reste à
déterminer.

Pour plus de renseignement, veuillez communiquer avec Carole Essiembre par courriel à l’adresse carole.essiembre@umoncton.ca.
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Bécasseau semipalmé

Détecter les causes du déclin des bécasseaux semipalmés en 
suivant leur trajectoire de migration
La Chaire de recherche du Canada en écologie polaire et boréale a 
réalisé un exercice de suivi des mouvements migratoires du Bécasseau 
semi-palmé, l’un des plus petits oiseaux de rivage du Canada et celui 
dont le déclin est le plus marqué et le plus rapide. Le bécasseau 
semipalmé est un joyau écologique et touristique pour le Nouveau
Brunswick, s’arrêtant en groupes immenses durant la migration à 
proximité de Moncton. En fait, près de 80% de sa population s’arrête sur 
les rivages de la Baie de Fundy et de la rivière Petit-Codiac. C’est un des 
rares spectacles de migration massive accessible à toutes et à tous.

L’exercice de suivi de migration, entrepris pour la toute première fois, 
visait à mieux comprendre les causes du déclin et cartographier les voies 
migratoires potentiellement à risque; un premier pas pour leur 
conservation. Ce suivi migratoire est le fruit d’une collaboration étroite 
et internationale au sein du Réseau de Suivi Démographique des 
Limicoles nichant dans l’Arctique (Arctic Shorebirds Demographic 
Network; ASDN). Un tel réseau est composé entre autre de chercheur 
membres des institutions comme le Center for Conservation Science, 

New Jersey Audubon, U.S. Fish and Wildlife Service, Kansas State 

University, la Wildlife Conservation Society, Canadian Wildlife Service, 
l’Université Simon Fraser, le Gouvernement du Nunavut, et l’Université 
de Moncton.

Le trajet du bécasseau semipalmé est très impressionnant. Après un 
départ du Nunavut fin juillet où les oiseaux ont été capturés durant leur 
reproduction, les individus se sont dirigés vers le sud pour atteindre le 
Venezuela un peu plus d’un mois plus tard, terminant leur voyage le 21 
septembre 2013 sur les côtes du Brésil. Au mois de mai 2014, un long 
périple vers le Nord s’est ensuite amorcé pour atteindre le Nunavut mi-
juin 2014. Ces données fournissent la preuve des exploits incroyables 
qu’accomplissent ces oiseaux minuscules.

Les bécasseaux sont tellement petits que de suivre leur migration a nécessité l’utilisation de technique de pointe, dont des 
géolocalisateurs. En bref, la géolocalisation permet le suivi des mouvements des animaux via des enregistreurs de données 
miniatures (< 2 g). Ces géolocalisateurs sont en mesure d’enregistrer les changements de luminosité ambiante, en particulier les 
changements rapides au lever et au coucher du soleil. La luminosité du jour est utilisée pour déterminer la latitude tandis que le 
point médian entre le lever et le coucher du soleil est utilisé pour déterminer la longitude. L'enregistrement des niveaux de 
lumière génère des données qui peuvent être utilisées pour estimer les emplacements d'un oiseau durant l'année.

La recherche au sein de la Chaire de recherche du Canada en écologie polaire et boréale vise à détecter les changements clés qui 
se produisent dans les écosystèmes polaires et boréaux en menant des études à court et à long termes ainsi que des études à 
grande échelle spatiale dans plusieurs stations situées un peu partout dans l’Arctique.

Contacts:
Marie-Andrée Giroux, Université de Moncton, marie.a.giroux@gmail.com
Nicolas Lecomte, Université de Moncton, nicolas.lecomte@umoncton.ca

Liens: 
ASDN: https://www.manomet.org/ASDN
Chaire de recherche en écologie polaire et boréale: http://professeur.umoncton.ca/umcm-lecomte_nicolas/
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Thu Pham-Gia, professeur émérite en statistique 

L’assemblée générale annuelle de l’AAAUM aura lieu le 20 
novembre
L’assemblée générale annuelle de L’Association des anciens, anciennes et amis de l’Université de Moncton, campus de Moncton 
(AAAUM) aura lieu le 20 novembre, à midi, dans la Salle des anciens et anciennes située dans le local 155 du pavillon Léopold-
Taillon au campus de Moncton. 

À cette occasion, le conseil d’administration présentera les étapes qui ont mené à l’adoption de son nouveau plan stratégique qui 
guidera sa destinée au cours des trois prochaines années. 

Interpellée par l’importance d’accroître le sentiment d’appartenance et de fierté des futurs diplômés et diplômées, l’Association 
a fait de l’expérience étudiante sa priorité. Pour y arriver, l’Association devra tout d’abord renouveler sa marque, actualiser sa 
vision et ses fondements stratégiques avant d’évoluer vers une entité de réseautage. 

Ce désir d’inculquer un sentiment d’appartenance et de fierté est au cœur des démarches qui animent les membres du conseil 
d’administration depuis plus de deux ans. Afin d’entreprendre cette nouvelle direction, trois amendements aux Statuts et
règlements seront déposés lors de l’AGA qui serviront à outiller l’Association dans sa quête d’établir et de maintenir un lien 
privilégié entre l’Université de Moncton et les futurs diplômés et diplômées. 

Les personnes intéressées sont priées de confirmer leur présence au secrétariat de l’AAAUM au plus tard le 18 novembre 2014 au 1
-888-362-1144 ou (506) 858-4130 ou par courriel à aaaum@umoncton.ca

Un goûter suivra la réunion d’affaires.

Conférence du professeur Thu Pham-Gia sur la fonction 
hypergéométrique

Le Département de mathématiques et de statistique de la Faculté des 
sciences de l’Université de Moncton organise une conférence qui sera 
prononcée par Thu Pham-Gia, professeur émérite en statistique de 
l’Université de Moncton, le jeudi 20 novembre à 14 heures dans le local 
A-202 du pavillon Rémi-Rossignol au campus de Moncton. 

La conférence portera sur la fonction hypergéométrique. Introduite par 
Gauss et développée par Riemann, cette fonction occupe une place 
privilégiée dans les sciences, allant de la statistique à la physique 
théorique (Équation de Shrödinger) en passant par la cohomologie de 
Rham et l’analyse complexe à plusieurs variables. Le professeur A. 
Yoshida, de l’université de Kyoto, a consacré un livre au titre unique 
«Hyper Geometric Functions, My Love».

Pendant la conférence, les détails techniques seront gardés au minimum 
afin de permettre au grand public d’apprécier le paysage global de cette 
fonction que l’on retrouve dans bien des domaines mathématiques et 
non mathématiques. 

Bienvenue à toutes et à tous. Un café sera servi après la conférence. 

Prix Vo-Van de la meilleure thèse de l’année
Chaque année, le prix de la meilleure thèse de recherche ainsi qu’un certificat de reconnaissance sont décernés à une étudiante 
ou à un étudiant de l’Université de Moncton grâce à un fonds de dotation créé à partir d’un don de 20 000 $ fait en septembre 
2003 par My-Lien et Truong Vo-Van. Le montant attribué est déterminé par les intérêts générés selon le rendement du fonds de 
dotation.

Toute étudiante ou tout étudiant de l’Université de Moncton dont la thèse (de type recherche) de maîtrise ou de doctorat a été 
complétée entre le 1er septembre 2013 et le 31 août 2014 est admissible à ce prix et tous les domaines d’études sont considérés.
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La photo nous fait voir les bénéficiaires, de gauche à droite, 
Nancy Desjardins et Danika Léger, étudiantes à la Maîtrise en 
administration publique; Christine Plourde, Julia Emery, Karianne 
Bellefleur, Danielle Thériault et Émilie Chamberlain Boucher, 
étudiantes à la Maîtrise en gestion des services de santé. 
Par ailleurs, Danika Léger et Danielle Thériault sont également 
bénéficiaires de la bourse Donald J. Savoie d’une valeur de 3000$.

Un jury pluridisciplinaire composé de chercheuses et chercheurs, y compris une étudiante ou un étudiant de cycle supérieur 
nommé par le Conseil de la Faculté des études supérieures et de la recherche (FESR) fera l’étude des candidatures soumises. Les 
critères d’attribution du prix sont la qualité globale du travail, la rigueur scientifique et l’originalité.

Le Prix Vo-Van sera décerné lors des Journées des études supérieures et de la recherche (JESR) en mars prochain lors d’une séance 
publique avec une présentation du travail de recherche par la personne lauréate.

Le Prix Vo-Van ne sera pas décerné si le Conseil de la FESR juge qu’aucune des candidatures soumises n’est méritante. Chaque 
faculté peut recommander une seule candidature par l’entremise de sa doyenne ou de son doyen.

Cette année, les dates limites pour présenter une candidature sont le lundi 3 novembre pour la lettre d’intention, et le lundi 15 
décembre pour le dossier complet. 

Le lancement de l’Atlas littéraire du Canada atlantique aura lieu 
le 14 novembre
La communauté universitaire et le grand public sont invités au lancement de l’Atlas littéraire du Canada atlantique (Literary 

Atlas of Atlantic Canada), le vendredi 14 novembre à 15 heures, au local 114 du pavillon des Arts.

L’Atlas littéraire du Canada atlantique est un ouvrage collectif bilingue en ligne conçu avant tout dans le but d’étudier les 
rapports souvent étroits entre l’espace réel et l’espace imaginaire dans les œuvres de plusieurs écrivains du Canada atlantique qui 
se sont démarqués sur le plan littéraire. Pour y arriver, une équipe composée de littéraires et de géographes s’est consacrée à la 
fois à l’analyse textuelle et à l’illustration cartographique. Cet atlas comprend deux introductions substantielles en anglais et en 
français et vingt chapitres consacrés à dix-sept écrivains anglophones et à six écrivains francophones dont l’œuvre a souvent pour 
fondement l’histoire socio-politique complexe du Canada atlantique aussi bien que sa géographie. Les textes sont accompagnés de 
cartes en couleur. 

Le choix d’auteurs à inclure dans cet atlas a été déterminé en grande partie par la réception critique passée et présente de leur 
œuvre sur les plans national et international aussi bien que par la proéminence de certaines particularités géographiques (espaces 
terrestre et marin, rural et urbain, passé et présent, d’ici et d’ailleurs) qui témoignent de la convergence de territoires réels et « 
créés »dans divers romans, récits et poèmes.

L’atlas littéraire a été réalisée par une équipe de vingt-huit personnes sous la direction d’Andrew Wainwright, professeur émérite 
à l’Université Dalhousie, Franca Petri, professeure à l’Université de Pise, Italie, Denis Bourque, professeur à l’Université de 
Moncton, et Marie-Linda Lord, vice-rectrice aux affaires étudiantes et internationales à l’Université de Moncton. 

Une réception suivra le lancement au salon du personnel de la Faculté des arts et des sciences sociales situé au local 176 du 
pavillon des Arts.

Bourses de recrutement du Département d’administration 
publique
Le Département d’administration publique de l’Université de Moncton a 
offert sept bourses de recrutement d’une valeur globale de 7000 $ pour 
les étudiantes et les étudiants des programmes de Maîtrise en 
administration publique et de Maîtrise en gestion des services de santé. 
L’octroi de ces bourses a été rendu possible grâce au financement du 
ministère du Patrimoine canadien et du Consortium national de 
formation en santé (CNFS) -Volet Université de Moncton, financé par 
Santé Canada.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de la Maîtrise en 
administration publique, de la Maîtrise en gestion des services de santé 
et sur le programme de bourses de recrutement, prière de communiquer 
avec le directeur, Sylvain Vézina, à sylvain.vezina@umoncton.ca (858-
4286) ou avec Jenny Robinson, coordonnatrice de projets et de stages, à 
jenny.robinson@umoncton.ca (858-4520), ou encore visitez le site Web 
http://www.umoncton.ca/umcm-fass-administrationpublique/
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Un ouvrage sur les dynamiques sociales et langagières à 
l’œuvre dans la francophonie acadienne sera lancé le 13 
novembre
Le lancement de l’ouvrage intitulé La francophonie en Acadie : dynamiques sociales et langagières – Textes en hommage à Louise 

Péronnet aura lieu le jeudi 13 novembre à 16 h 30 à la Librairie acadienne au campus de Moncton. 

Dirigé par Laurence Arrighi, codirectrice du Centre de recherche en linguistique appliquée (CRLA), et Matthieu LeBlanc, professeur 
au Département de traduction et des langues de l’Université de Moncton, cet ouvrage publié aux éditions Prise de parole réunit 
quinze articles, fruits du travail de dix-huit chercheuses et chercheurs issus de diverses disciplines. Offrant un regard croisé sur la 
francophonie acadienne, il entend contribuer à l’éclairage des dynamiques sociales et linguistiques de la francophonie acadienne.

Le lecteur trouvera dans La francophonie en Acadie des travaux abordant diverses thématiques: pratiques linguistiques, histoire du 
français, changement linguistique et langue(s) en mouvance, idéologies et représentations linguistiques, langue(s) et construction 
identitaire, anlalyse du discours, langue(s) et productions culturelles, didactique du français, politiques linguistiques et droit 
linguistique.

Ce volume, dans lequel le CRLA s’est largement investi, a aussi pour vocation de rendre hommage à Louise Péronnet et à son 
travail de pionnier qui a inspiré bien des recherches sur les pratiques linguistiques en Acadie. Louise Péronnet est professeure 
émérite au Département d’études françaises de l’Université de Moncton.

À cet ouvrage ont contribué de nombreux collègues de l’Université de Moncton, notamment Anne Lowe, Annette Boudreau, Émilie 
Urbain, Karine Gauvin, Laurence Arrighi, Luc Léger, Matthieu LeBlanc, Marianne Cormier, Marie-Laure Tending, Michel Doucet, 
Pierre Gérin et Sylvia Kasparian.

Par ailleurs, le lancement du plus récent numéro de la revue « Minorités linguistiques et société » de l’Institut canadien de 
recherche sur les minorités linguistiques (ICRML) aura lieu à cette même occasion. Annette Boudreau, codirectrice du CRLA a
dirigé ce numéro qui a pour titre « Le français en milieu minoritaire : défis et enjeux. La situation du français en Acadie du 
Nouveau-Brunswick ». Cet ouvrage collectif est publié en ligne sous Érudit à l’adresse 
http://www.erudit.org/revue/minling/2014/v/n4/1024698ar.html?vue=resume

Les chercheuses et les chercheurs qui ont participé à ce numéro sont France Martineau, de l’Université d’Ottawa; Marie-Ève 
Perrot, de l’Université d’Orléans; Kelle Keating, de la Pepperdine University; Laurence Arrighi, Karine Gauvin, Isabelle Violette et 
Annette Boudreau de l’Université de Moncton; et Julie Bérubé, chercheuse indépendante en sociolinguistique.

Renseignements : 506-858-4057 

Le Prix Stewart McKelvey est attribué à Alexandre Chartier
L’étudiant Alexandre Chartier, du Manitoba, a remporté, pour l’année 
universitaire 2013-2014, le Prix Stewart McKelvey, attribué par le 
cabinet Stewart McKelvey à l’étudiante ou à l’étudiant qui obtient la 
note la plus élevée dans le cours «Sociétés commerciales ».

Dans la photo, Alexandre Chartier est accompagné de Robert LeBlanc, 
vice-doyen de la Faculté de droit, à gauche, et de maître Mathieu 
Poirier, avocat chez Stewart McKelvey, à Moncton, à droite.
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Vidéoconférence PEP : La gestion de projet par les équipes 
soignantes qui sont impliquées dans des projets d’amélioration
Dans le cadre de son Programme d’excellence professionnelle (PEP), le Consortium national de formation en santé (CNFS) - Volet 
Université d’Ottawa présente, en partenariat avec le CNFS - Volet Université de Moncton, une série de conférences qui sont 
retransmises par vidéo, en direct de l’Hôpital Montfort, à Ottawa.

Ces conférences se veulent une activité de formation continue multidisciplinaire destinée aux professionnels de la santé.

La quatrième vidéoconférence de la programmation Automne 2014 aura lieu le jeudi 20 novembre 2014 et sera diffusée 
gratuitement, en français, de 12 h 30 à 14 heures au local A231 du pavillon Jeanne-de-Valois. La conférence intitulée « La gestion 
de projet par les équipes soignantes qui sont impliquées dans des projets d’amélioration » sera présentée par François Chiocchio, 
professeur à l’École de gestion TELFER à l’Université d’Ottawa.

Qu’ils soient gestionnaires, médecins, membres du personnel soignant ou encore membres du personnel de soutien, tous les 

acteurs du système de santé ont le souci d’assurer des soins et des services de qualité pour répondre aux besoins sans cesse

grandissants de la population. Chaque jour, de grands efforts sont donc déployés à l’amélioration continue, mais aussi à des 

projets de changement. Or, les projets en milieux de santé comportent des défis particuliers. Ces défis se traduisent par ces 

questions auxquelles le conférencier répondra lors de sa présentation : Comment les médecins et autres professionnels de la 

santé peuvent-ils gérer leurs projets avec succès sans avoir de formation particulière en gestion de projet ? Comment peuvent-ils 

consacrer le temps et les ressources nécessaires à leurs projets en plus de leurs tâches habituelles ? Est-ce que collaborer de 

manière interprofessionnelle est la même chose dans une équipe de soins que dans une équipe de projet ? Que faire pour 

s’assurer que des coéquipiers aux expertises variées développent un objectif de projet commun ? Qui doit jouer quels rôles au 

sein d’une équipe de projet ? Quelle est la place des patients et de leurs proches dans les projets ? Comment savoir si un projet 

est un succès ?

Cette conférence sera aussi disponible en diffusion Web-conférence (streaming). 

Pour s’inscrire à la vidéoconférence (en présentiel ou en mode Web-conférence) ou obtenir plus de renseignements, prière de 
communiquer avec Melissa Richard ou Rachelle Lanteigne au CNFS - Volet Université de Moncton : cnfs@umoncton.ca / 858-4655. 
Les places sont limitées.

La programmation complète est disponible en naviguant sur le site Internet http://www.mavieestensante.ca.

Remplacement d’un cours par le Service de mobilité 
internationale
Une professeure ou un professeur qui se voit dans l’obligation d’annuler un cours pendant la session universitaire est invité à faire 
appel au Service de mobilité internationale (SMI) qui offre de remplacer le cours par une session d’information sur les occasions de 
mobilité internationale offertes à l’Université de Moncton.

Les étudiantes et les étudiants se présenteront alors au cours comme à l’habitude et le SMI fera une présentation sur ses services 
et discutera avec les étudiantes et les étudiants des possibilités de faire des études, des stages et des sessions d'immersion en 
espagnol ou en anglais à l'étranger dans le cadre de leurs études.

Pour obtenir de plus amples renseignements, prière de communiquer avec Lucille Landry, responsable du Service de mobilité 
internationale, au 858-4413 ou par courriel à lucille.landry@umoncton.ca.

Le CRSNG offre des bourses de recherche en milieu industriel
Le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG) offre des bourses de recherche en milieu industriel 
à deux niveaux, soit pour les étudiantes et les étudiants du premier cycle et pour celles et ceux des cycles supérieurs. Ces deux 
concours sont ouverts en permanence; il n’y a pas de date d’échéance. Le CRSNG reçoit les demandes en tout temps.

La bourse de recherche de premier cycle en milieu industriel offre 4 500 $, venant du CRSNG, et au moins 1 125 $ de l’organisme 
partenaire. Le travail de recherche s’écoule sur une période de 16 semaines normalement consécutives. Il faut avoir au minimum 
une moyenne cumulative de B- et être citoyenne, citoyen canadien ou résidente, résident permanent pour être admissible à cette 
bourse. Pour trouver les formulaires d’inscription, il faut se rendre au site Web http://www.nserc-crsng.gc.ca/Students-
Etudiants/UG-PC/USRAI-BRPCI_fra.asp.

Quant à la bourse de recherche pour un projet de recherche au niveau de la maîtrise ou du doctorat en milieu industriel, elle est 
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ouverte aux étudiantes et aux étudiants étrangers qualifiés de même qu’aux étudiantes et aux étudiants canadiens ou aux 
résidentes, résidents permanents. Pour être admissible au concours, il faut avoir une moyenne académique de A- ou plus sur les 
deux dernières années d’études à temps complet. La valeur de la bourse s’élève à 15 000 $, du CRSNG, et à plus de 6 000 $ de 
l’organisme partenaire. Les boursières et les boursiers doivent consacrer 20 pour cent de leur temps (50 jours par an) à une 
recherche réalisée dans les locaux de l’organisme partenaire.

On peut obtenir des renseignements au sujet de cette bourse à http://www.nserc-crsng.gc.ca/Students-Etudiants/PG-CS/IPS-
BESII_fra.asp.

Ces bourses exigent que les étudiantes et les étudiants définissent un projet de recherche impliquant un partenaire industriel. La 
bourse de premier cycle est considérée comme un travail. Un professeur ou une professeure servira de contact et les boursières et 
les boursiers devront se trouver un superviseur au sein de la compagnie. Dans le cas des bourses d’études supérieures à incidence 
industrielle, la thèse relève de l’université. Le superviseur sera la directrice ou le directeur de thèse. Dans tous ces cas, il faut 
prévoir des démarches supplémentaires aux démarches habituelles pour obtenir une bourse d’études. 

Pour obtenir plus de renseignements, prière de communiquer avec l’un des membres du Bureau de soutien à l’innovation de la 
Faculté des études supérieures et de la recherche au 858-4307. Il est aussi possible de communiquer avec Pierre Cormier, agent de 
liaison pour les bourses du CRSNG à l’Université de Moncton, au 858-4516, (pierre.cormier@umoncton.ca).

Lancement de « Comprendre », un nouveau bulletin 
d’information sur la recherche 
Comprendre est un bulletin d’information réalisé conjointement par le 
Centre de formation médicale du Nouveau-Brunswick (CFMNB) et le 
Bureau d’appui à la recherche (BAR) du Réseau de santé Vitalité.

Par l’entremise de Comprendre, le CFMNB et le BAR souhaitent mettre 
sous les projecteurs le travail réalisé dans le domaine de la recherche 
biomédicale, clinique, populationnelle et organisationnelle. Bien que 
sommaire, le bulletin d’information qui sera publié quelques fois par 
année présentera des profils de chercheurs et mettra en valeur divers 
projets de recherche en cours au Nouveau-Brunswick.

Les personnes intéressées à ajouter leur nom à la liste d’envoi du 
bulletin de recherche sont priées de faire parvenir leur demande à 
cfmnbcom@umoncton.ca .

Pour accéder à la première édition du bulletin d’information 
Comprendre: 
http://www.umoncton.ca/medecine/node/58

Soutenance de thèse de maîtrise en psychologie
La soutenance de thèse de maîtrise en psychologie de Karolanne Gagné, sous la direction de la professeure Geneviève Bouchard de 
l’École de psychologie, aura lieu le vendredi 14 novembre à 13 h 30 dans le local 536 du pavillon Léopold-Taillon. La thèse de Mme 
Gagné a pour titre « Le rôle des variables psychosociales prénatales dans l'implication postpartum : examen d'un modèle de 
modération médiatisée ». 
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La photo nous fait voir, de gauche à droite, le juge en chef J. 
Ernest Drapeau; les étudiantes Caroline Humphrey et Gabrielle 
Walker et Robert L. LeBlanc, vice-doyen de la Faculté de droit.

La photo nous fait voir, de gauche à droite, Paul Albert, 
professeur en management et marketing au campus 
d’Edmundston; Danick Moreau, étudiant; Samir Driouich, 
étudiant; Brian Gallant, premier ministre du Nouveau-Brunswick; 
Gabrielle Rouleau, étudiante; Jean-François Saucier, professeur 
en comptabilité et fiscalité au campus d’Edmundston; Francine 
Landry, ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation 
et du Travail et ministre responsable de la Francophonie; Jocelyn 
Nadeau, directeur de l’Éducation permanente et des Services 
technologiques au campus d’Edmundston; Jessica Lagacé-Horton, 
étudiante; et Ianick Levesque, étudiant.

La perspective du juge lors de la plaidoirie en appel 
L’honorable J. Ernest Drapeau, juge en chef du Nouveau-Brunswick, s'est 
récemment entretenu avec les étudiantes et les étudiants de la Faculté 
de droit au sujet des attentes des juges en ce qui concerne la plaidoirie 
en appel. Sa communication avait pour titre « La plaidoirie en appel : la 
perspective du juge ».

Des étudiantes et étudiants du campus d’Edmundston font 
connaissance avec le premier ministre Gallant
Un groupe d’étudiantes et d’étudiants de deuxième année du 
programme d’administration des affaires de l’Université de Moncton, 
campus d’Edmundston, ont eu l’occasion de faire la rencontre du 
nouveau premier ministre du Nouveau-Brunswick, Brian Gallant, à la 
suite d’un déjeuner d’affaires organisé récemment par la Chambre de 
commerce de la région d’Edmundston. 

Le premier ministre s’est adressé aux convives en rappelant les 
engagements de son gouvernement, notamment en matière de relance 
économique. Il a souligné le rôle prépondérant de l’éducation à 
l’édification d’une société plus dynamique. Monsieur Gallant est un 
diplômé de l’Université de Moncton. 

Cette semaine au Ciné-Campus : le drame sportif La petite reine
Le drame sportif La petite reine, mettant en vedette Laurence Lebœuf, 
prend l’affiche du Ciné-Campus ce jeudi 13 et vendredi 14 novembre à 
20 heures.

Synopsis : La cycliste Julie Arseneau est sur le point de remporter la 
Coupe du monde. À cause d'irrégularités dans ses tests antidopage, les 
soupçons de la Fédération québécoise de cyclisme se portent cependant 
sur elle. Lorsque son médecin la dénonce, sa licence est révoquée, à 
l'aube de la dernière course de la saison, la Flèche Wallonne. Tentant de 
calmer la tempête médiatique, Julie essaie tout de même de se 
préparer pour la course.
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Les projections du Ciné-Campus ont lieu tous les jeudis et les vendredis à 20 heures dans l’amphithéâtre du pavillon Jacqueline-
Bouchard au campus de Moncton. Les billets sont en vente à l’entrée au coût de 5 $ pour les étudiantes et les étudiants et de 7 $ 
pour les autres personnes.

Le Département d’art dramatique présente la pièce « Service 
non compris! »
Les finissantes et les finissants du Département d’art dramatique de l'Université de Moncton vous convient à leur premier exercice 
public de l’année. Ils présenteront la pièce « Service non compris! » de l’auteure américaine Darlene Craviotto, du 30 novembre 
au 4 décembre à 20 heures au studio-théâtre La Grange au campus de Moncton.

Actrice connue, scénariste pour le cinéma et pour la télévision et auteure dramatique, Darlene Craviotto est la récipiendaire d’un 
Emmy Award pour Love is never silent, une adaptation pour la télévision de la nouvelle In this sign, de Joanne Greenberg.

« Service non compris! », dont le titre original est « Pizza Man », est une pièce qui a été créée au Call Board Theatre à Hollywood 
en 1983 et qui a été reprise la même année au Richmond Shepard Theatre dans la ville de New York. Pour cet exercice public, la 
traduction/adaptation en français du québécois Robert Lavoie a été choisie. L’action se déroule pendant une soirée torride d’été. 
Deux femmes, Julie et Alice, très différentes, incompatibles même l’une avec l’autre mais qui partagent le même appartement, 
passent par une crise très grave de vie qui les amène sur le point de commettre un crime. « Service non compris! » soulève des
interrogations douloureuses sur les rapports homme/femme dans le monde d’aujourd’hui et sur la tendance actuelle de chercher 
toujours des boucs émissaires sociaux pour des problèmes personnels.

Cependant, le vrai tour de force accompli par l’auteure avec cette pièce est qu’elle construit, sur un fond dramatique, une action 
pleine d’humour et qui atteint des moments de drôlerie irrésistibles. Le suspense, l’amour, le drame et la comédie tissent cette 
pièce magnifique qui ne manque pas de captiver.

Cette production est présentement en préparation et comprend dans sa distribution les étudiantes Alyssa Pellerin Boudreau et 
Mégane Comeau Dubuc et l’étudiant Marc-André Robichaud. La professeure Marcia Babineau signe la mise en scène.

L’entrée est de 5 $ pour les étudiantes et les étudiants et de 10 $ pour les autres personnes. On peut se procurer un billet à la 
Librairie Acadienne ainsi qu’au guichet du théâtre avant chaque représentation.

Deux spectacles Coup de cœur francophone à Moncton cette 
semaine 
Cette semaine, deux spectacles Coup de cœur francophone seront 
présentés sur le campus de l’Université de Moncton. Ne manquez pas ces 
deux soirées avec certains des meilleurs artistes de la scène musicale 
francophone au Canada et de la relève acadienne!

Ce jeudi 13 novembre, Alexandre Poulin et Joey Robin Haché (première 
partie) montreront sur la scène du café-bar Le Coude du Centre 
étudiant. Le coût du billet est de 8 $ (étudiant) ou 15 $ (régulier).
Le vendredi 14 novembre, Damien Robitaille et Cédric Vieno (première partie) prendront d’assaut la salle de spectacle Jeanne-de-
Valois. Le coût du billet est de 12 $ (étudiant) ou 20 $ (régulier). 

La billetterie du Service des loisirs socioculturels est située au Centre étudiant du campus de Moncton et est ouverte du lundi au 
vendredi de 9 heures à 16 heures. Vous pouvez également réserver vos billets par téléphone en composant le 506-858-4554 ou le 1
-800-363-8336.

À noter que le spectacle du 13 novembre est réservé aux 19 ans et plus à moins de détenir une carte étudiante de l’Université de 
Moncton ou du CCNB. Le spectacle du 14 novembre à la salle Jeanne-de-Valois est ouvert à tous. 
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La 28e édition du FICFA se déroule jusqu’au 21 novembre
La 28e édition du Festival international du cinéma francophone en 
Acadie (FICFA), qui se tiend du 13 au 21 novembre, offrir aux cinéphiles 
de la région de Moncton près d’une centaine de films issus de la 
Francophonie internationale. 

Le festival débute ce jeudi 13 novembre à 20 heures au Théâtre Capitol 
avec la première mondiale du long métrage documentaire de Renée Blanchar, Les héritiers du club. Toutes les séances régulières 
du festival seront présentées au cinéma Cineplex de Dieppe. La première mondiale du documentaire On a bâti une cathédrale de 
Ginette Pellerin, précédé des courts métrages La formation d’Edmond de Gilles Doiron et du film improvisé du FICFA réalisé par 
Emmanuelle Landry, sera présenté en clôture le vendredi 22 novembre à 20 heures au Théâtre Capitol. La projection sera suivie de 
la remise des prix La vague 2014.

Cette année encore le festival présentera des œuvres issues des quatre coins de la Francophonie internationale. Des œuvres de 
cinéastes chevronnés et des œuvres de cinéastes émergents sont au menu dans une programmation éclectique, du documentaire 
d’auteur à la comédie sentimentale.

De plus, l’Acadie est à l’honneur cette année avec de nombreux films acadiens au programme. En plus des quatre films présentés 
en ouverture et en clôture, une dizaine de films seront présentés, sans compter les œuvres créées dans le cadre du volet Arts 
médiatiques. Parmi celles-ci, la dernière création du cinéaste acadien Rodrigue Jean,L’amour au temps de la guerre civile. 

De nombreuses activités parallèles viendront compléter la programmation du festival. Plusieurs activités seront présentées dans le 
cadre du volet Arts médiatiques : ateliers, expositions en galeries, soirée de performances, sans compter la 18e édition du très 
populaire Acadie Underground et une autre édition spéciale cinéma de PechaKucha. 

Le Festival international de cinéma francophone en Acadie (FICFA), est organisé par Film Zone Inc., un organisme sans but lucratif 
qui a pour mission de promouvoir et de rendre accessible le cinéma de la Francophonie internationale aux francophones et 
francophiles de l’Atlantique tout en faisant connaître le cinéma acadien en Acadie et dans la Francophonie.

Renseignements : http://www.ficfa.com

Véronique Carroll et Samuel Groulx sont les athlètes de la 
semaine
Véronique Carroll (volleyball), de Moncton et le défenseur au hockey, 
Samuel Groulx, de Gatineau, Québec, sont les athlètes de la semaine 
Physiothérapie Sportmed pour la période du 2 au 9 novembre à 
l’Université de Moncton.

Samuel Groulx a joué plusieurs minutes et a récolté une passe au cours 
des deux parties des Aigles Bleus de la fin de semaine dernière. Il a 
également été très solide à la défense samedi soir avec trois lancers. Il 
est étudiant au baccalauréat en administration, concentration en 
marketing.

Véronique Carroll a été choisie la joueuse Subway du match dans le gain 
de 3 à 0 des Aigles Bleues contre les Capers lors de la partie de samedi. 
Passeuse, elle a réussi 32 passes, quatre aces, quatre smashs et neuf 
digs. Elle est étudiante en kinésiologie.

L’Hebdo-Campus est un bulletin hebdomadaire publié le jeudi, de septembre à juin, par le Service des communications, des affaires publiques et du 
marketing de l’Université de Moncton. Prière de nous soumettre vos communiqués au plus tard le vendredi précédent la sortie de l’Hebdo-Campus à 
l’adresse servcomm@umoncton.ca. 

Téléphone : 506.858.4129
Télécopieur : 506.858.4379
servcomm@umoncton.ca

Thérèse Thériault, directrice
Nicole Cormier, secrétaire de direction 
Jean-Luc Thériault, agent des communications
Ghislaine Arsenault, agente des communications
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